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Bordeaux Info
… un fil d'actualités sur l'innovation à Bordeaux, en Gironde et
en Aquitaine

« 3R Concept », entreprise bordelaise, propose le
micromicro-déchiquetage de documents confidentiels
Le micro-déchiquetage de documents confidentiels et de tout support de
données dites sensibles constitue l’activité principale de la société 3R
Concept, basée à Yvrac. Grégory Gaudin, fort d’une expérience de 12 ans
dans un grand groupe environnemental, a créé son entreprise depuis plus d’un
an et demi. Depuis, il n’a de cesse d’informer professionnels et particuliers
sur les dangers de mettre directement à la poubelle des données
confidentielles. Mais convaincre qu’il faut détruire ces documents n’est pas
suffisant, son objectif est de les inciter à opter pour la destruction-recyclage.
En France, chaque année, 210 000 identités sont usurpées. Le contenu de nos
poubelles alimente allègrement les faussaires. La législation prévoit que le
détenteur d’informations sur une personne se doit de préserver leur
confidentialité et de les détruire après utilisation ou durée d’utilité
administrative sous peine de sanctions.
Les entreprises ou les particuliers déjà sensibilisés à cette exigence optaient
jusqu’à présent pour l’incinération. Or, cette solution est loin d’être
écologique, et elle est par exemple interdite en Angleterre.
Grégory Gaudin propose, depuis septembre 2008, une alternative à
l’incinération : le micro-déchiquetage. Cette démarche allie confidentialité et
respect de l’environnement.
En 24 heures maximum, les déchets en papiers sont acheminés et détruits
dans l’entrepôt de 3R Concept. Ils seront à terme recyclés sous forme de
papier. Les autres formes de supports (Cd, micro-fiches, bandes
magnétiques…) suivent le même chemin dans des branches de recyclage
différentes.
Dans un souci de transparence et de traçabilité, les clients reçoivent des
certificats de confidentialité sur la destruction des produits. Grégory Gaudin
est d’ailleurs particulièrement fier de mentionner, au rang de ses clients, la
Préfecture de la Zone Sud Ouest, Région Aquitaine, Département de la
Gironde. J’ai une foi inébranlable en l’
l’avenir de mon entreprise pour deux
raisons : une tonne de papier récupérée c’
c’est une tonne de papier recyclée et
trois tonnes de bois économisées. En plus, pour 20 tonnes de papier collectées
par mois, c’
c’est un emploi qui est créé !
Source : Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux
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